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PROPOSITION DE SUJET – BOUEE DE BALISAGE BICONIQUE 

 

 

Formulaire :  

 Volume du cône = 
1

3
× 𝜋 × 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛2 × ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 

Volume du cylindre = 𝜋 × 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛2 × ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟  

Longueur d’un cercle = 2 × 𝜋 × 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 

Aire d’un disque = 𝜋 × 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛2 

 

Le schéma ci-dessous, qui n’est pas à l’échelle, représente une bouée maritime composée de deux cônes de 

même base. Celle-ci est dite biconique. Elle est composée de :  

 un cône supérieur, que l’on notera 𝐶1, de hauteur SO ; 

 un cône inférieur, que l’on notera 𝐶2, de hauteur TO. 

Des contraintes techniques imposent que :  

 le rayon de la base commune soit égal à 9 cm ; 

 les points S, O et T soient alignés. 

 la hauteur totale de la bouée biconique soit égale à 60 cm, on a donc : ST = 60 cm.  

 

 

Partie A : Etude d’un cas particulier. 

Dans cette partie uniquement, on considère que la hauteur 𝐒𝟎 du cône 

supérieur est égale à 20 cm.  

 

1) Calculer, cm3 , la valeur exacte du volume 𝑉1 du cône 𝐶1. 
 

2) Calculer, cm3 , la valeur exacte du volume 𝑉2 du cône 𝐶2. 

 
3) En déduire que le volume total de la bouée biconique est égal à 

5089 cm3, arrondi à l’unité. 

 

4) Afin de faire un essai de flottabilité, la bouée est plongée en partie 

et maintenue à la verticale dans un cylindre de rayon 10 cm et de 

hauteur 1 m contenant de l’eau. Seul le cône inférieur 𝐶2est 

immergé.  

De combien de cm augmente le niveau d’eau dans le cylindre ? (on admet que le volume d’eau 

déplacé est égal au volume du solide immergé) 
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Partie B : Conjecture 

 

1) Justifier que la hauteur 𝑆𝑂 du cône supérieur est strictement comprise en 0 et 60 cm.   
 

2) Choisir au moins quatre valeurs, toutes différentes entre elles,  pour la hauteur 𝑆0 du cône supérieur. 

Pour chacune d’elles, calculer le volume total, cm3, de la bouée biconique. On arrondira à l’unité.  

Pour cette question, il est particulièrement recommandé de se coordonner entre les membres de 

l’équipe. Les résultats devront être présentés de manière cohérente et organisée.  

 

3) Emettre une conjecture concernant le volume total de cette bouée biconique. 

 

Partie C : Démonstration 

 

Soit 𝑥 un nombre strictement positif et strictement inférieur à 60, on a 

donc 0 < 𝑥 < 60.  

On pose S0 = 𝑥  cm 

 

1) a) Exprimer en fonction de 𝑥 le volume 𝑉1 du cône 𝐶1 en cm3. 

b) Exprimer en fonction de 𝑥 le volume 𝑉2 du cône 𝐶2 en cm3. 
 

2) Démontrer la conjecture émise à la question 3) de la partie B.  

 

 

 

Partie D :  Fabrication d’une bouée 

Dans cette partie uniquement, on considère que la hauteur 𝑺𝟎 du cône supérieur est égale à 12 cm.  

 

On souhaite connaitre la surface de polyéthylène nécessaire à la 

fabrication d’une telle bouée. 

 

1) On a représenté ci-contre le cône 𝐶1 . Montrer que la longueur du 

segment [𝑆𝐴], génératrice du cône, est égale à 15 cm. 
 

 

 

 

 

2) On a représenté ci-contre le patron du cône 𝐶1 , 

composé d’un disque de rayon 9 cm et d’un secteur 

circulaire de rayon 15 cm.  Montrer que l’angle 𝛼 
mesure 216°.  

 

 

 

 

 

 

3) En déduite que l’aire latérale en cm² du cône 𝐶1  est égale à 135𝜋. 

4) Décrire une méthode qui permet de calculer la surface de polyéthylène nécessaire à la fabrication de 

cette bouée. 

 

Fin – Bon Courage 


